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Jeunes Sapeurs-Pompiers de la Benauge 

 

 

Dossier de pré-inscription 

 

LISTE DES PIÈCES A FOURNIR 

 

r  Une lettre de motivation manuscrite, écrite par l’enfant, au travers de laquelle il se présente et       
précise pourquoi il veut être jeune sapeur-pompier 

r La fiche individuelle de renseignement 

r La photocopie du dernier bulletin scolaire 

r Photocopie carte nationale d’identité (recto-verso) ou passeport ou livret de famille 

 

 

Rappel 

Il est nécessaire pour que le dossier de pré-inscription soit recevable que les conditions suivantes 
soient réunies : 

- Résider sur le secteur d’intervention du centre de secours de La Benauge 
- Être âgé de 12 à 14 ans l’année du recrutement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Association Habilitée des 
Jeunes Sapeurs-Pompiers de la Benauge 

 

Session 2020-2021 
PRE-INSCRIPTION AUX TESTS 

FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS 

IDENTITE DU JEUNE 
 
Nom de l’enfant …………………………………………….                                  Sexe : □ Masculin                               

Prénoms de l’enfant : .............................................................                                            □ Féminin                                                                        

Date de naissance : ……………………………………….             Lieu de naissance : ………………. 

 
Domicile : 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………... 

Code postal : …………………………………………                                     Ville : 

…………………………………………………. 

Téléphone domicile : ….. / ….. / ….. / ….. / …..         Téléphone portable : ….. / ….. / ….. / ….. / ….. 

 
ACTIVITES SCOLAIRES ET EXTRA-SCOLAIRES 

 
Nom de l’établissement : ………………………………………………………………………………. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………... 

Classe actuelle : ………………………….. 

Activités extra-scolaires déjà pratiquées actuellement : 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Cadre réservé au bureau de l’Association Habilitée des JSP de la Benauge 

Date de réception : 
 
Traité par : 
 
Numéro de candidature : 
 
Candidature Acceptable ou Non Acceptable 
 
 

 

 

Photos (non 
obligatoire) 

 

 



  

PARENTS 
PERE ou TUTEUR : 
 
Nom : …………………………………………………   Prénom : …………………………………… 

(adresse, si différente du JSP) : ………………………………………………………………………… 

 
Code postal : ……………………………                   Ville : ………………………………………… 
 
Téléphone domicile : ….. / ….. / ….. / ….. / …..         Téléphone portable : ….. / ….. / ….. / ….. / ….. 
 
Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………………… 
 
MERE ou TUTRICE : 
 
Nom : …………………………………………   Prénom : …………………………………………… 

(adresse, si différente du JSP) : ………………………………………………………………………… 

 
Code postal : ………………………………..              Ville : ………………………………………… 
 
Téléphone domicile : ….. / ….. / ….. / ….. / …..         Téléphone portable : ….. / ….. / ….. / ….. / ….. 
 
Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………………… 
 

QUI PREVENIR EN CAS D’URGENCE ? 
Nom Prénom Lien de parenté Téléphone fixe Téléphone 

portable 
     
     
 

FRERES ET SOEURS 
Enfant Nom Prénom Date de 

naissance 
Est-il JSP ? 

1er enfant     
2e enfant     
3e enfant     
     
     
 

Complément d’informations 
 

 


